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 FINANCES
Le point des finances affiche, au 3 février, une situation conforme au budget
prévisionnel.

 INVESTISSEMENT
Suite à nos recherches, le Garage du Vimeu à Feuquières nous a proposé un véhicule,
Camion Benne de 3,5 Tonnes, diesel, datant de décembre 2006, 65 000 km pour un
montant de 9 114 euros HT. Le Conseil Municipal a décidé de saisir cette opportunité.
Cet investissement facilitera entre autre le ramassage des déchets.

 TRAVAUX


A VENIR

- Chauffage et isolation de l’école d’ Hocquélus :

L’isolation des murs et le changement des fenêtres seront réalisés cet été ainsi que la
mise en place d’un chauffage électrique radiant afin de supprimer les nuisances du poêle
à fioul.
- Zone urbanisable (secteur entre Aigneville et Hocquelus) :
Suite à la proposition de la FDE (Fédération Départementale de l’Electricité), le Conseil
a décidé le lancement des travaux pour le réseau électrique sur cette zone.



ABRI BUS

Conformément à la décision prise en 2011 sur la mise en place des abris-bus, les quatre
emplacements ont été choisis par la Commission Travaux :
- Hocquélus : dans le haut de la rue des Chasse-marées (proche du transformateur) ;
- Aigneville : grande rue et rue de Courcelles ;
- Courcelles : remplacement de l’abri bus actuel.
Les demandes de devis et de délais de réalisation sont en cours.
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VOIRIE

A Hocquélus
La première partie des travaux de la rue d’Embreville sera réalisée en mai et le
gravillonnage de finition avant l’été.
A Courcelles
Une convention entre Aigneville et Maisnières en Vimeu a été signée pour la réfection de
la voirie, rue de Courtieux. Le coût est estimé à 44 000 euros à répartir entre les deux
communes. Les travaux seront réalisés pour l’été.

 DOSSIERS EN COURS


EGLISE

La phase d’étude étant terminée, le dossier a été présenté à l’ensemble du conseil
municipal. Pour assurer la réouverture de notre Eglise, il est nécessaire d’effectuer les
travaux suivants :
- restauration des arases maçonnées et des contreforts du chœur pour un montant de
127 500 euros HT ;
- restauration de la charpente pour un montant de 118 350 euros HT.
Ont déjà été engagés les travaux :
- d’étude et de mission AMO pour un coût de 3 500 euros HT ;
- étaiement du contrefort nord-ouest pour un coût de 4 436 euros HT.
Pour le suivi du chantier, nous solliciterons un organisme de contrôle pour un coût estimé
à 3 890 euros HT.
L’année 2011 nous a permis de rechercher les aides possibles. Nous avons obtenu la
confirmation de :
- l’aide de l’Etat à hauteur de 49 500 euros ;
- la subvention du Conseil Général de 12 000 euros ;
- l’aide parlementaire de Mr BIGNON, député, de 15 000 euros ;
- du don de la SPMA de 2 218 euros.
Autres financements :
En collaboration avec la Fondation du Patrimoine, la SPMA et la commune, une
souscription va être lancée auprès des particuliers, commerçants et industriels.
L’objectif étant fixé à 25 000 euros minimum. Si cet objectif est atteint, la Fondation
du Patrimoine devrait nous apporter également une aide de 25 000 euros.
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FINANCEMENT PREVISIONNEL
Total des subventions et
participations
Charge communale
Financement de la TVA
(récupérable au bout d’un an)
TOTAL TTC

128 718
128 958
50 504
308 180

D’autres aides sont en cours de négociations, dans l’objectif de diminuer la part
communale : la sauvegarde de l’Art Français, le Conseil Général…
Suite à cette
présentation, la commission Finances a exposé l’incidence de
l’investissement sur les comptes. L’emprunt nécessaire sur 20 ans générerait des
remboursements annuels de 11 530 euros. Considérant que certains prêts arrivent à
terme, ce nouvel engagement ne déséquilibrerait pas le budget communal.

Les aides obtenues et à venir nous permettront, malgré l’importance de cet
investissement, de mener à bien tous les autres projets en cours,
nécessaires à la commune.

La qualité architecturale de cet édifice et nos responsabilités d’entretien des biens
communaux nous obligent à la mise en place de cette réfection.
Le Conseil Municipal a donc validé ce projet.
 PERSONNEL COMMUNAL
Afin d’ assurer les travaux de printemps et d’été, et pour continuer d’améliorer
l’entretien général de la Commune, le Conseil Municipal a décidé de recruter un contrat
aidé supplémentaire (CUI) pendant une période de 6 mois.
En collaboration avec Pôle Emploi, c’est le dossier de Mr Antoine Théron qui a été
sélectionné pour un contrat de 23h15 par semaine. Il a débuté au sein de notre équipe
le 20 février 2012.
 ASSAINISSEMENT
Extrait du discours des Vœux du Conseil de janvier 2012 :
« Nous attendons le compte-rendu global de Véolia, mais je tiens à vous préciser, voir repréciser que
la loi nous demande à ce jour uniquement de faire le contrôle des installations. Ces contrôles étant
quasiment terminés, nous pouvons considérer que la commune d’Aigneville est en conformité avec la
loi. Cependant, nous demandons à tous les propriétaires diagnostiqués « priorité 1 ou priorité 2 » de
se rapprocher de la mairie et pour l’instant, de ne surtout pas engager de travaux ».
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Il reste sur la commune 40 contrôles à réaliser, les propriétaires seront contactés dans
les prochains jours.

Rappel important
Les fosses septiques doivent êtres vidangées périodiquement, entre 3 et 5 ans
maximum, par une entreprise habilitée. La facture doit être impérativement
conservée.

 CADRE DE VIE
 RAMASSAGE DES DECHETS VERTS EN 2012
Comme chaque année, nous devons étudier la mise en place de ce service.
Après examen du dossier, quatre solutions sont envisageables :
- possibilité 1 : suppression du service
- possibilité 2 : ramassage réservé aux personnes âgées et à toutes les personnes ne
pouvant pas se rendre sur le site de Métostock ;
- possibilité 3 : ramassage avec le matériel communal et embauche d’une personne sous
contrat CUI ;
- possibilité 4 : ramassage avec le camion de la C.C.V.I. et embauche d’une personne en
CUI, avec Permis Poids Lourds et obligation de lui faire passer les examens requis.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir la 3ème possibilité.
 OPERATION SOM’PROPRE
Dans un souci de protection de l'environnement, de la biodiversité et du potentiel
touristique au travers d'une nature vivante, riche, variée et belle, les Fédérations
de chasse et pêche de la somme, avec le soutien du Conseil Général et la CCVI vous
proposent d'être les acteurs de l'Opération Som'propre.
Dans ce cadre un grand nettoyage de printemps est organisé le samedi 3 mars matin.
Le Conseil Municipal, les Sociétés de Chasse de la Commune et autres Associations
participent à cette opération.
Les rendez-vous sont fixés au choix soit en face de la Mairie à Aigneville soit sur
la place à Hocquélus à 8 heures 45.
Toutes les personnes souhaitant se joindre à cette action environnementale seront les
bienvenues. Les enfants désirant participer devront être accompagnés d'un responsable.
Des gants et des sacs seront fournis par la CCVI, le port d'un gilet fluorescent orange
ou jaune est obligatoire.
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Merci de prévenir de votre participation avant le jeudi 23 février au plus tard soit
au Secrétariat de la Mairie, soit aux Présidents des Sociétés de Chasse en
indiquant votre lieu de rendez-vous souhaité.

 SCOLAIRE ET SOCIAL
 FERMETURE DE CLASSE
L’Inspecteur d’Académie nous a informés de la fermeture d’une classe dans la commune
à la rentrée prochaine. Le Conseil Municipal soutient les actions menées par les parents
d’élèves (délégation à la sous-préfecture, manifestation…).
 RENTREE 2012 – 2013

Les inscriptions pour les enfants entrant en maternelle et pour les nouveaux habitants
auront lieu le mardi 20 mars à l’école primaire rue de Fressenneville de 14 h 00 à
17 h 30.

 COMMUNICATION DES ASSOCIATIONS


SPMA

Le repas de la SPMA est reporté du 12 mai au 6 octobre 2012.
Dans un feuillet ci-joint, l’association vous raconte l’histoire du village.



CLUB DE GYM

Dates des prochaines sorties « Marche » le dimanche matin :
- 4 mars : Autour d’Hamicourt (10,7 km) départ de la mairie à 8h30 ;
- 1er avril : le bois de la Haye à Gamaches (11 km) départ à 8h30 ;
- 6 mai : la Bouillarderie à Longroy (9,7 km) départ à 8h30 ;
- 3 juin : balade à Mons-Boubert (10 km) départ à 8h30.
Contacts : DUVAL Elodie 03-22-26-35-10
DUVAL Pascale 03-22-26-49-22



SOCIETE DE CHASSE D’HOCQUELUS

Notre repas dansant annuel aura lieu le samedi 31 mars 2012 à la salle François David.
Organisation du comptage annuel de printemps (lièvres et perdrix) le samedi 24 mars
matin.
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Toutes les personnes intéressées à se joindre à nous seront les bienvenues dans une
ambiance conviviale.
Rendez-vous à 8 h45 sur la place d’Hocquélus.

 DIVERS


SALLE FRANCOIS DAVID

Modification du règlement des réservations de la salle François David.
Réservations possibles à partir de :
- 1 an pour les habitants de la commune ;
- 9 mois pour les extérieurs ;
- 18 mois pour les habitants d’Aigneville qui célèbrent leur mariage à la mairie
d’Aigneville.
Exception : pour les Journées Européennes du Patrimoine (3ème week-end de
septembre) et le week-end précédant la date officielle du Téléthon, la salle
François David n’étant pas disponible.
 DATES DES DONS DE SANG

FRIVILLE ESCARBOTIN
(salle Edith Piaf de 14h30 à 19h00)

Lundi 27 Février 2012
Vendredi 22 juin 2012
Lundi 26 octobre 2012

FEUQUIERES EN VIMEU
(salle socioculturelle de 14h00 à 18h30)

Vendredi 27 avril 2012
Lundi 31 août 2012
Lundi 21 décembre 2012

GAMACHES
(salle Paul Eluard de 14h00 à 18h00)

Lundi 30 avril 2012
Vendredi 13 juillet 2012
Lundi 15 octobre 2012

 DATES DES DONS DE PLASMA (sur rendez vous lors des collectes de sang)
FRIVILLE ESCARBOTIN
salle Edith Piaf de 9h30 à 12h00
De 14h00 à 16h00
FEUQUIERES EN VIMEU
salle socioculturelle de 9h30 à 12h00
De 14h00 à 16h00

Vendredi 16 novembre 2012

Mercredi 30 mai 2012
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 ETAT CIVIL
 Naissances : DARSEL Léa née le 8 janvier 2012
MACHY Rémi né le 19 janvier 2012
BERLENGUER Lola née le 14 février 2012
 Décès : ALLARD Jean décédé le 24 novembre 2011
TROUVE Sylvain décédé le 19 Février 2012

A RETENIR
-> DON DU SANG : lundi 27 février de 14h30 à 19h00 à Friville Escarbotin

->

OPERATION SOM’PROPRE :

samedi 3 mars 2012 à 8h45

-> MARCHE : autour d’Hamicourt le dimanche 4 mars ; rendez-vous à 8h30 à la
mairie
->

PROCHAINE REUNION DE CONSEIL

: vendredi 23 mars à 19h30

->SOCIETE DE CHASSE D’HOCQUELUS comptage du gibier le 24 mars au matin
Repas dansant le samedi 31 mars à 19h30 salle François David

